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L e s s i ve  a l c a l i n e  I R S A

Caractéristiques de base :
La lessive alcaline IRSA est une lessive à un composant prête à l‘emploi. Le lessive IRSA fait ressortir sur le 
grain du bois naturel,  a un temps d’action très court et est inodore.  Permet au moyen d’outils  adaptés (pas 
d'objets métalliques) de traiter efficacement de grandes surfaces.

Applications :
Pour les bois clairs, pas jaunis ou fortement usés ou résineux ayant blanchi (conifères) pour l'intérieur. Idéal pour 
les planchers en bois, les couloirs, les escaliers, les murs et les plafonds, les meubles, les placages, etc.

Traitement :
Le bois brut doit être finement poli, propre, sec, exempt de poussière et de graisse (éventuellement dégraisser 
avec IRSA G88). Un ponçage au papier de verre de grain 120 est recommandé. Les taches de résine doivent 
d'abord être brossées avec le dégraissant IRSA G88 dans le sens des fibres. Remuez bien la lessive alcaline 
dans le récipient avant l’utilisation. Agitez vigoureusement et versez la moitié dans un récipient en plastique. 
Effectuez d’abord un échantillon !
Remettez le reste dans le récipient et agitez à nouveau vigoureusement et versez-le également dans le récipient 
en plastique. Mélangez ensuite régulièrement uniformément la solution. Utilisez des outils résistants à la lessive 
alcaline. Appliquez au rouleau ou au pinceau régulièrement la surface jusqu’à saturation avec la lessive alcaline.
Mélanger  régulièrement  la  lessive  alcaline  dans  le  récipient.  Les  zones  sèches  sur  la  surface  doivent 
immédiatement être recouvertes d’une nouvelle couche de lessive alcaline, pour obtenir à la fin un film uniforme 
sur la surface.  Lessivez les murs et  les plafonds avant le montage et  retraiter  ensuite !  Après le temps de 
séchage, brossez les restes calcaires secs formés sur la surface au moyen d’une brosse à récurer sèche ou d’un 
tampon abrasif et aspirez. Laissez 1 jour de séchage avant le second traitement avec le nettoyant à sec IRSA ou 
3 jours pour le second traitement avec les produits IRSA (l’humidité maximale du bois pour un traitement à l’huile 
ne devrait pas dépasser 14%). Nettoyer soigneusement à l’eau le matériel après usage.

Traitement :
Indispensable pour la protection des effets et des surfaces. Pour la finition professionnelle des surfaces de bois 
claires traitées à la lessive alcaline, ajoutez les produits de qualité suivants en fonction de l’application : IRSA HP-
Oil, IRSA Design huile colorée blanche, IRSA dégraissant, IRSA huile dure industrielle.

Consommation :
100-120 ml / m² par couche, pour les planchers en bois, mélangez 3 ou 4 fois.

Couleurs :
Incolore, blanc et autres couleurs.

Stockage :
Au frais, mais hors du gel. A conserver 1 an dans le récipient non ouvert. Transvaser le produit des récipients 
ouverts dans de plus petits récipients plus appropriés et fermés hermétiquement. A utiliser rapidement.

Indications :
A des effets différents sur différentes surfaces. La réalisation d’un échantillon préalable est donc essentielle. Les 
résineux déjà jaunis avant le traitement doivent être soigneusement poncés ou blanchis. Les résineux jaunis ne 
sont  pas  éclaircis  par  le  traitement  !  Ne  laissez  pas  à  la  portée  des  enfants.  Peut  causer  des  réactions 
allergiques.

Conseils de sécurité :
Ordonnance des produits dangereux : Irritant. ADR et VbF supprimé.

Ingrédients :
Eau, hydroxyde de sodium, cellulose, blanc : craie et oxyde de titane.

Notre consultation d'applications technologiques dans un mot et l'écriture et sur la base des tentatives a lieu après le meilleur savoir. Elle est en vigueur cependant ne 
libère pas comme indication non contraignant et vous avant  le propre examen des produits livrés par nous sur leur qualification dans des procédures et buts envisagés. 
L'application, l'utilisation et le traitement des produits ont lieu à l'extérieur de nos contrôlabilités se trouvent donc exclusivement dans vos attributions. Évidemment, nous 
garantissons la qualité inférieure et constante de nos produits. Avec une parution d'une nouvelle notice technique, le précédent perd sa validité. 


